
Recherches
SUR LES PLUS GRANDS ET PLUS PETITS

QJJ l SE TROUVENT DANS LES ACTIONS
DES FORCES,

PAR M, EULER--

ï.

Eft une vérité dont on ne peut plus douter, que

toutes les actions, qui font produites par les forces

de la nature, renferment conftammennm maximum,
ou un minimum. C’eft adiré, les forces étant données, l’effet

qu’elles produisent, fera toujours tel, qu’une certaine quantité y de-

vient un maximum, ou un minimum, de lorte que cette prérogative

n’auroit plus lieu, fi l’effet avoir été tout autre. Cette confidéracion

nous conduit à reconnoitre un principe général de la nature, für le-

quel toutes Ces adions fe règlent ; & qui nous fait voir, que la nature

fe propofe toujours un certain but, auquel elle tache de parvenir, en

y employant les moindres dépenfes. On fera tout à fait convaincu

de la vérité de ce principe général, par les excellentes rétféxior.s, que
Ivlonfieur de Mnupertuis, notre iliuftre Préfident, a publiées fur ce

fujet, tant dans les Mémoires de l’Academie Royale des Sciences de
Paris, que dans nos Mémoires poui l’Année 174(5, où il a démontré
que dans le choc des Corps le mouvement le diftribuë de maniéré
que la quantité d'action, que fuppofe un changement arrivé, eit ki
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phis petite qu’il foit posfible. De plus il a fait voir, que dans le re-

pos les Corps, qui fe tiennent en équilibre, doivent être tellement

fitués, que s’il leur arrivoit quelque petit mouvement, la quantité

d'action feroit la moindre.

II. C’eft donc ce principe de la moindre quantité d'-aflion
,
au-

quel Mr. de Maupertuis réduit tous les maxima^ ou mïnima
,
que la

Nature obferve dans toutes fes productions: & la quantité d’action

pourra toujours être répréfentée par une certaine formule algébri-

que, qui étant appliquée à l’effet produit réellement par la Nature, ÿ
obtient une valeur plus petite

,
qu’elle obtiendroit, s’il étoit arrivé

tout autre effet. Ce principe aura donc également lieu dans la Mé-
canique & dans la Statique, c. à d. dans le mouvement, ausfï bien que

dans tous les états d’éqnilibre, où les corps fe peuvent trouver. Pour

le mouvement, Mr.de Maupertuis vient de faire voir que ce princi-

pe de la moindre quantité d'atlion s’obferve à la rigueur dans le choc

des corps, tant élaftiques que non élaftiques: tk moi, j’ai découvert

une femblable loi dans le mouvement des corps, qui font attirés vers

un, ou plufieurs centres de forces, par des forces quelconques ; ayant

remarqué que le mouvement du corps, & la courbe qu’il décrit, ren-

ferme toujours cette propriété, que nommant u fa viteflê dans un

endroit quelconque, & ds l’elément de l’efpace, cette formuleJuds
fera toujours un minimum. Ce fera donc dans ce cas cette formule

fuds,
qui exprime ce que Mr. de Maupertuis nomme la quantité d’a-

ftion.. Ces deux cas du mouvement, dans lesquels nous voyons, que

ce principe a lieu, font d’une fi grande etenduë, qu’on y peut pres-

que réduire tous les mouvemens, qui arrivent au monde ; & partant

on n’aura plus la moindre raifon de douter, que dans tous les tnouve-

mens, par quelques forces qu’ils foient produits, il n’v ait toujours

une certaine formule, dont la valeur foit la plus petite, & par laquelle

fera reprefentée la quantité d’aéiion.

III. L’ufage de ce principe eft déjà depuis long tems reconnu

dans la Statique, ou Dynamique, où il s’agit de l’équilibre des corps fol-

ücités par des forces quelconques, & c’eft par fon moyen, qu’on a

donné des (blutions de plufieurs problèmes de cette nature. Il a été

aifé
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aile de prévoir

,
qu’une chaîne fufpenduë de fes deux bouts devoit

prendre une telle figure, afin que Ton centre de gravité foit le plus

bas: ou que la diftance de ce centre au centre de la terre, ou bien à

un plan horizontal, foit un minimum. Si l’on nomme un élément

quelconque de la chaîne ~ d r, & fa diftance à un plan horizontal

fixe pris à volonté ZZ x, ce 1era la valeur de cette formule Jxdr>

qui fera un minimum pour la courbe de la chaîne : & partant ce fera

la meme formule fx df, qui répréfente la quantité d’acîion, qui doit

être la plus petite. De même un ligue rempli d’un fluide prendra la

figure, dont la capacité eft la plus grande, afin que le fluide puifle

descendre le plus bas qu’il eft posfib.'c : &’Mr. de Maupertuis a fait

voir l’ufage de ce grand principe en pluficurs autres figures, 'que ces

corps follicités par des forces quelconques font obliges de recevoir;

où il a déterminé la formule, qui réprefente en chaque cas la quantité

d’àéfion, qui y doit être un minimum. Mr. Daniel JlernouHi & ausfi

remarqué, que la courbe d’une lame elaftiquc renferme un tel mini-

mum j car nommant un élément quelconque de cette courbe zz <//,

& le rayon de fa développée dans cet endroit “ r, il a obfervé que

la valeur de cette formule f — devient un minimum dans la courbe

élaftique ; & c’eft de ce principe que j’ai déterminé la nature de cette

courbe, dans mon traité fur la méthode de Maximisât Minimis, pour

faire voir, que ce principe fournit la meme courbe, qu’onatrouvée

par la méthode direéle, dont on fe ferc ordinairement.

IV. Par là on voit qu’il doit y avoir une double méthode de

refoudre les problèmes de Mécanique; l’une eft la méthode direéle,

qui eft fondée fur les ioix de l’équilibre, ou du mouvement; maisl’au-

tie eft celle dent je viens de parler, où lâchant la formule, qui doit

être un maximum, ou un minimum, la folution fe fait par le moyen
de la méthode de Max irais £7* minimis. La première fournit la folu-

tion en déterminant l’effet par les caufes efficientes , or l’autre a en

vue les caufes finales , & en déduit l’effet : l’une & l’autre doit con-

duire à la même folution, & c’eft cette harmonie, qui nous convainc

de



de la vérité de la folution, quoique chaque méthode doive être

fondée fur des principes indubitables. Mais il eft fouvent tre's diffi-

cile de découvrir la formule, qui doit être un maximum, ou minimum

,

& par laquelle la quantité d’adion eft repréfentce. C’eft une recher-

che qui n’appartient pas tant à la Mathématique, qu’à la Métaphyfique

puisqu’il s’agit de connoitre le but, que la nature fe propofe dans les

opérations : & ce feroit porter cette fcience à fon plus haut degré de

perfedion, fi l’on étoit en état d’asfigner pour chaque effet que la

nature produit, cette quantité d’adion ,
qui y eft la plus petite, &

qu’on pût la déduire des premiers principes de notre connoiflànce.

Mais je crois que nous famines encore bien éloignés de ce degré de

pçrfedion, & qu’il fera, presque imposable d’y arriver , à moins que

nous ne découvrions pour un grand nombre de cas différons les for-

mules, qui y deviennent, ou des maxima
,
ou minium. Or fâchant les

foiutions, que la méthode direde nous fournit, il ne fera pas diffi-

cile de deviner des formules, qui étant fuppofées des maxima, ou mi-

tjima
,
conduifent aux mêmes (blutions. Par ce moyen nous connoj-

trons a pojlerïoYi ces formules qui expriment la quantité d’action, &
alors il ne fera plus fi difficile d’en démontrer la vérité par les princi-

pes connus de la Métaphyfique.

V. C’eft dans cette vue, que je me propofe de développerqueî-

ques problèmes de Statique, qui roulent fur la courbe, qu’un fii par-

faitement flexible doit former, étant folücité par des forces quelcon-

ques. Je chercherai premièrement la folution de ccs problèmes

par la méthode direde, c. à.d. parles loix connues de l’équilibre ; en-

fuite je tacherai de découvrir les formules, qui dans ccs courbes trou-

vées obtiennent, ou la plus grande, ou la plus petite valeur, & les-

quelles par confcquent pourront être regardées comme les expres-

fions de la quantité d’adion, dont l.a valeur fera plus petite pour 1

courbe, qu’on aura trouvée par l’autre méthode, qu’elle feroit, fi le

fil avoir pris tout autre courbure. J’ai choifi cette elpece de problè-

mes, puisqu’on fiait déjà
,
que dans le cas où le fi I n’eft folücité que

par ja gravité, c’eft la diftance du centre de gravité du fil au centre

de la terre, qui eft un minimum. Or je rendrai ce problème plus

general.
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général, en fuppofanc une toutes les particules du fil foient follicttées

par des forces que conques
, qui foient dirigées, ou vers un point

fixe, ou vers plufietirs, étant proportionelles à des fondions quel-

conques de ces diitances : de plus on pourra fuppofer que, tant la di-

redionque la quantité de ces forces, dépende de la courbure même,
comme cela arrive dans la courbe des voiles

, & d’autres femblables,

où la direction des forces eft toujours perpendiculaire à la courbe mê-
me: & dans ces cas j’ai remarqué qu’il eft beaucoup plus difficile de

deviner la formule qui y eft un maximum, ou minimum ; & partant

cette eonfidération contribuera d’autant plus à b connoiflànce des

chofes
,
que la -nature dans fes opérations tache de ménager le plus

qu’il eft posfible.

PROBLEME G e' N e' R A L.

VI. Le filperfaitement flexible A YM étant fullicité dans chacun
Fj„ f

deJes élément par det forces quelconques , trouver la courbe AY.M, à
laquelle cefilfera réduit.

S 0 L U T I O N.

Rapportons la courbe A YM, qu’il faut chercher à l’axe CP, de

nommons une abfcifiè quelconque CP ZZ x
, l’appliquée PM zz y,

& la longitude du fil
,
qui y répond AYM ZZ / , de forte que d t

ZZ V' (dx 2
-f dy*), puisque l’appliquée PM eft fuppofee perpendi-

culaire à l’abfcifle C P. Maintenant de quelque force que l’élément Mm
ZZ ds foit follicité, elle pourra être réduite à deux forces, donc l’une

tirera félon la diredion MQ^ parallèle à l’abfcifie CP, l’autre félon la

dire&ion de l’appliquée M P. Soit donc la force M Q^ZZ Qds, & la

forceM Pzz Pds, puisque chacune n’agilîanc, que fur l’élément du
fil Mot ZZ ds fera infiniment petite. Afin que le fil demeure en
équilibre, puisqu’il eft parfaitement fléxible, il faut que les moment
de toutes les forces, dont la partie anterieure du fil AYM eft folli-

citée, par rapport au point M, fe détruifent mutuellement, four cet

effet confiderons une portion quelconque du fil A Y, que nous re-

garderons comme variable, pendant.que le point M demeure fixe, &
Mtmtnts d* CAcsdeme Tom. IP, U partant
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partant les quantités x & y confiantes ; fuppofrtion qui ne durera,

que jusqu’à ce que nous aurons trouvé la fomme de tous les momens
des forces par rapport au point M. Soit donc notre nouvelle abfcilfe

variable CX zz <?>, l’appliquée XY ZI yp, &lacourbeAY ZZ«, de-
forte que du — V (dÇ>- -f dyp

2
); & fort des forces, dont l’élément

Y y zz du eil follicité, celle qui agit félon Y Z parallèle à CX IZ
qdu, ix l’autre qui agit félon YX ZZ pdu. Or le moment de celle-

là YZ par rapport au point M fera zz y (PM — YX) ~(y— 4/)

f du, qui tendra à tourner le fil autour du point M, en forte que l’an-

gle A M foit diminué: & le moment de l’autre force Y X
~pdu fera —pdu (CP — CX) zz (x — >£) pdu, dont l’effet

fera contraire au precedent, & tendra à augmenter l’angle AMQ.
Par conféquent le moment de ces deux forces prifes enfemble fera

~
(J — 40 fdv — (x — <p )

pdu, qui fera employé à tourner le fil

autour de M dans le fens AQ. Donc le moment de toutes les forces

qui agifiént fur la portion du fil A Y, fera l’integrale de cette expres-

fjon
, & puisque x&y font confïderés comme confiantes, ce mo-

ment qui refulte de la portion A Y' fera zz yfqdu — fypqdu —
xfpdu -f f<ppdu> . Approchons maintenant le point Y jusqu’au

point M pour avôir le moment, qui réfulte de toutes les forces dont

le fil A YM efl follicitc, & alors les quantités <p, 40 q, p & du de-

viendront égales à x, y, Q, P & ds de forte que la fomme de tous les

momens des forces qui agiffent fur le fil A YM, pour le tourner au-

tour de Mdans le fens AQJera zi y fQjJs — /y Qj?s, — x f? ds

-f fxPds. Or afin que le fil étant parfaitement flexible, ne fort pas

remué, il faut que la fomme de ces momens évanouïfle, d’où nous
obtiendrons cette équation, qui exprimera la nature de la courbe

cherchée A YM
yJ Q.

ds — fyQds — xfVds —j- fxVds ZZ o.

Cette équation deviendra plus fiinple
,
en prenant fa différentielle

qui fera :

dyf Q ds d'xfP ds ZZ o.

où/Ç)jfs exprime la fomme de toutes les forces, dont le fil AM efl

lolÜcité fuivant la direélion de.l’abfcillc PC, & fPdi la fomme de

toutes
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toutes les forces, dont le fil AM eft follicicé fuivant la direflî-on des
appliquées PM. C. QJ?. T,

VII. Si le fil efi arrêté au point A, outenu fixe par une force

quelconque, on réfoudra àusfi celle-cy fuivant les directions A B &
AC. Soit la force AB ~ B, & la force AC zz C ; & celle - là

doit être comprife dansJQdf} & celle- cy dansfP ds. Donc, fi ces

expressions [QjL* & >
ne comprennent que les forces^ qui agis-

fent fur les élémens du fil, on y doit ajouter ces forces finies B & C,

& au lieu defQjts nous aurons Jî -f & C -f fPds-iM lieu de

fPds ; ce qui donnera pour la courbe cette équation difierentielJe :

dy (B-f-fQds) — dx [C -f- /Fds) ZZ o.

dont l’intégrale fera exprimée par:

fdy f B —f-/Q ds') —fdx ( C —1—/P ds
) ZH Conft.

Or puisque /d y (B -f fQjfs) exprime la fomme des momens,
qui réfultent des forces félon la direction des abfriflès, &fdx (C J\-

fPds) la fomme des momens, qui réfultent des forces félon la dire-

ction des appliquées, comme ces momens fe doivent détruire mutu-

ellement, il c(l évident que la confiante doit être o, pourvu-

que les intégrales s’étendent par tout Je fil.

VIII. Cependant, puisque les intégrales [X^ds&f?ds peuvent

déjà renfermer les confiantes B & C, on les pourra omettre fans fau-

te de forte que la nature de la courbe du fil fera exprimée, ou par cet-

te* équation intégralzfdyJQ£s — fdx/? ds ZZ Confi. ou par cette

équation différentielle dy/Qds — dxJPds ~ o. Laquelle nous

fournit cette analogie:

dy : dx ZZ f?ds: fQjJr-

D’où nous tirons cette régie générale pour trouver la courbure d’un

fil parfaitement Héxible, étant fol licite par des forces quelconques.

C’eft qu’ayant tiré l’appliquée' infiniment proche pm, &M» parallèle

à l’abfciflè, il y aura toujours : le différentielde Pappliquée mn au dffe-

rentiel de l'abfciffe Mn ZZ P/», comme la fomme de toutes les for-

ces ,
(/ni agijfent dans la direction des appliquées

, ef li lafomme de

toutes les forces ,
qui agiffent dans la direction des abfcijjet.

Ui IX. Si



IX. Si le fil A YMn’eft pas parfaitement flexible, mais qu’il foit

elaftique, ou qu’il ait quelque raideur qui réfifte à l’inflexion, il ne

fera pas difficile ausfi dans ce cas de déterminer la courbe
,
que ce fil

prendra, quoiqu’il foit outre cela foliieité par des forces quelconques,

comme je viens de fuppofer. Car la force, ou plutôt le moment, qui

eft requis pour courber le fil au point M, fera proportionnel à la cour-

bure dans ce point , ou réciproquement comme le rayon de la dé-

veloppée au point M. Suppolant donc ce rayon~ r 7 de forte que r

__ d j 3

d x ddy y en fuppofimt dx confiant, ou r
~ dfdx

d dy
en fuppo-

fant ds confiant, la force de roideur fera comme — , fi la roideur
7 r

eft partout égale. Or fi l’épaifleur du fil eft fuppofée variable, la for-

§
ce de roideur pourra être exprimée par — , ou S eft une fon&ion

proportionnelle à l’épaiffeur du fil au point M. Cette force de roi-

deur tendant à remettre le fil dans fa fituation droite, que je fuppofe

lui être naturelle, elle doit être contrebalancée par la fomme des mo-
mens de toutes les forces dont le fil eft foliieité. Or la fomme de
ces momens a été trouvée =Z yfQ^r—fy Qdi— x/Pds -ffxVdf
oujbien ~ fdy fQds — fdx fVds, donc la direction étant con-

§
traire à la force de roideur — , il faut que ces deux expresfions

foyent égales entr’elles. De là nous obtiendrons pour la courbe de

ce filroide, ou élaftique, cette équation :

~ — fdy fQds fdxfVds

qui fe réduit à celle
,
que nous avons trouvée dans la folution du

problème, fi la roideur S évanouît.

X. En voicy donc la folution du problème le plus général,

par laquelle on eft en état de déterminer la courbe, que forme un fil,

ou parfaitement flexible, ou élaftique, dont tous les points font folli-

cités
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titcs par des forces quelconques. Mais je remarque d’abord, que
cette folution générale ne fe peut déduire par la méthode de maximtt

minimis: car quoique cette méthode foie propre à fournir des
folutions générales, il faut pourtant qu’on fâche, desquelles des varia-

bles foyent compofées les fondions, qui entrent dans la formule qui

doit être, ou un maximum
,
ou unminimum. Donc, à moinsqu’on ne

détermine la nature des fondions P & Q, qui expriment les forces,

dont chaque élément Mot du fil eft follicité, il eft imposable de dé-

couvrir une formule, qui étant fuppofee un maximum, ou un minimum,
produife la même coifrbe. Je m'en vais donc appliquer cette folu-

tion générale à des cas particuliers, en déterminant les fondions P &
Q^ou par les abfciffes x, ou par les appliquées jy, ou par une expres-

lion, qui contienne toutes les deux d’une maniéré, dont la coinpo-

fition foit connue. Pour cet effet je ferai l’application de la folution

générale trouvée aux problèmes fuivants : &je tacherai de joindre à la

folution de chacun la formule, qui étant fuppofee un maximum , ou
un minimum

,
conduife à la même courbe : afin qu’on en puifie

connoitre pour chaque cas l’expresfion
,
qui repréfente la quantité

d’adion.

PROBLEME I.

XL Le fil par]alternent flexible AYM étant dans chaque point

M follicité félon la diteLlion des appliquées M P pur des forces
,
quifuient

exprimées par une fonüion quelconque de ces appliquées-, trouver la

courbe A YM que cefllformera.

SOLUTION.
Ayant nommé comme auparavant l’abfciffe CP ZI *, l’appliquée

P M —y, & l’arc A YM”;, foit Y la fondion de l'appliquée y , à

laquelle la force dont le fil au point M eft tiré fuivant la diredion

MP, eft fuppofee proportionnelle, de forte que la force quiagitfur

l’elément Mmzzds foit ~Y ds, laquelle ayant été fuppofee dans

la folution générale — Pdf , nous aurons PrY & Qjz o. Et par-

tant puisque le fil eft fuppol'e parfaitement flexible, h nature delà

ü 3 courbe
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courbe fera exprimée par cette équation
, B dy — d x f Y ds

Car quoique Qjzo
t l’intégral fQds n’cvanouïra pas, mais il fera

égale à une confiante B, qui exprime la force A B appliquée au bout
du fil A ; or l’autre force A C= C fera renfermée dans l’expréllion
intcgrale/Y ds. Pour réduire cette équation, & pour la ramener à

la forme, qui le trouve dans la méthode de maximis & minimu
, je

fwppofe dy— pdx, pour avoir d s ZZ. dx (i + p />), & l’equarion
trouvée fe changera en cette forme Bp—JY dxV(i-\-pp), donc
le différentiel eft B dp— Y d x (j \ p />), ou B p dp — Y dyv

d y * B pdp
( i j- pp) z caufe de dx ZZ —7, d’où nous tirons -y.

.

-—
'

Y

dy.
P V -r-pp)

& prenant les intégrales/Y dy ~ B V ( 1 -f pp), la confiante qu’on
pourroit ajouter, étant comprife dans l’integrale/ Y dy: & cette é-

quation/Ydy — B ^(1 -f pp) ayant fes deux variables p tk y feparées,

peutfuffire pour lalxmftruélion de la courbe, que nous cherchons,

XII. Pour trouver cette même courbe par la méthode de Ma-
ximisé. Miniwis, il faut fe rappeller cette folution generale, que
j’ai donnée dans mon traité fur cette matière. Ayant pôle l’abfcillé

— x, l’appliquéezr y, & pour les différentiels dy zzpdx; dp— qdx ;

dqZZrdxéc. Soit/Z^-ria formule, dont la valeur doit être un maxi-

mum, ouminimum, où Z marque une fonélion quelconque des quantités

x, y, p, y > &c. de forte que fon différentiel ait une telle forme:

d Z HZ M dx -J- N dy —f- P dp Qd q —f- Rdr &tz.

alors j’ai démontré, que la courbe, ouJZdx eft un maximum
,
ou

minimum
,
fera exprimée par cette équation, fuppofanc l’element d x

confiant.

XT dÇ
,
ddO d* R

j 0
°~~ dx~^~dx*
XIII. Comme cette équation eft encore trop generale pour no-

tre cas , l'oit Z feulement une fonélion de y &/>, de force que d Z ~
Ndy \ Pdp,é la formule/Zdx fera un maximum

,
ou minimum

, dans

d P
la courbe exprimée par cette équation : 0 zz. N ou N d x zz

dP,



d?, qui étant mulcipliée par p, à caufe âepdx ~ dy, donne N dy"ZL

pJ P. Or nous avons dZ ~ N dy .p Vdp , & partant il y aura

d Zzzp dV -f P dp, dont Pmtegrale eft : Z — P /> -j- Conft. Nous

voilà donc réduits à trouver une telle fonction Z de y & de p, que

fuppofant dZ ~ N d y -f-
P d p, l’équation Z iz. P p + Conft.

devienne la meme, que nous avons trouvée, favoir / Y dy Z

(i q. pp), ou comme B fera égale à la confiante de la première equa-

fY dy
lion, que Z — Pp devienne “ y p '

fp)
'
ou /Y J y

(Z-P/>)^( »+//>•)
.. , f

XIV. Pour refoudre cette équation, ou pour c»i tirer Ja valeur

„ Z /Y d y .
.

de Z, puisque P ~j )
e *cmets cette valeur

dans l’équation d Z — 'Ndy + 'Pdp, & j’aurai d Z ZZ N dy
-f-

Z d p d p f Y d y p d?. Z dp N dy

p pv (s-\-ppy
ou en

pp ~ p
d p f Y d y

777—:— où le premier membre étant intégrable, ayant
pp VU -hpp)

pour intégrale —
, il faUt que le fécond membre foit au.Ti intégrable.

— d p f Y d y
Or fon intégrale tirée de la partie —777 : en fuppofant

pp V (
1 -+-pp)

/Y d y
y confiant eft ZZ —-—- V (1 P P) -f funét. y ce partant nous

aurons — —
P

f Y dy
V ( 1

-f. pp) 4 funét. y : ou Z — /Y dy.

V (1 -}- pp) + P funét. j. Par confequent la courbe du fil fe trouvera,

lî l’on cherche parmi routés les courbe celle, dans laquelle f Z d x
c. à.d fdx y (1 -j- pp). fYidy \ fpd x. funCÏ.j, féru un maximum,

ou un minimum ; & l’exprélïïon, qui repréfence la quantité d’aétion

ferafdi JY dy -f fd y funét. y. Ou puisqueJdy funéhy eft une fon-

ction
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êlion de y, qui demeure la même pour toutes les courbes, qui paflent

par les mêmes points A & M, la courbure du fil AYM aura cette

propriété, que parmi toutes les courbes qui paflent par les points A
& M , il y aura cette expresfionfdsfY dy un minimum : d’où je tire

le Theoreme fuivanr.

THEOREME t
XY. Le fil AYM, comme nous avonsfuppofié dans le problème

précèdent , étant dans chaque pointM follicitf félon la dire61ion des ap-

pliquées MP par des forces
,
quifont exprimées par unefonElion quel-

conque Y des appliquées PM ZZ y, prendra une tellefigure A Y M, que

parmi toutes tes autres courbesposfibles, tly aura cette expresfionfdsfi

Y dy un minimum.

On trouvera donc cette courbe, fi on cherche parmi toutes les

courbes, qui font comprifes entre les memes termes, celle où la valeur

de cette expresfion fds fiYdy devient un minimum. Il n’efl pas né-

celTaire, comme la nature de la queftioo femble de demander, que

<ettc propriété ne regarde que les courbes de la même longueur;

car il revient au même, fôit qu’on fuppofe la formule fds

f

Y ay par-

mi toutes les courbes posfibles, ou feulement parmi les ifoperimetres:

Car pour ce dernier cas, on devroit, comme j’ai démontré dans mon
traite fur cette matière, rendre cette formule fidsfYdy y a.fds un
minimum. Or cette confiante * pouvant être comprife dans l’inté-

gral fY dy, on pourra négliger ce terme ufds> & alors il ne relie à

rendre un minimum
,
que la formule trouvéefdsfY dy.

PROBLEME II.

XVI. Lefil parfaitementflexible A YM étant fioüicité dans cha-

quepoint M fuivant les direSlions MP, M Çfpar des forces, dont celle-

là
,
qui agit félon MP, fioit exprimée par .une fionShon de Pappliquée

M P ~ y ,
& celle -cy, qui agitfélon M Q_J>ar unefoisElion de l'abfciffe

C P ZZ x : trouver lafigure dufil A Y M.

SOLU-
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Solution.
Retenant toujours les mêmes dénominations CP"*', PMZI y,

l’arcAYM zz/, foitY la fonction dey, qui exprime la force, qui agit

félon MP, de X la fonction de x f qui exprime la force MQ. Nous
n'avons donc que metrre dans la folution générale

,
que X & Y au

lieu de Q_ & P, pour avoir l’equation fuivante, qui exprimera la

nature de la courbe cherchée A YM
d y - dx (C-H/Yt/z) =0

ou, puisque les confiantes B & C peuvent etre comprifes danslesfor-

mules intégrales, *nous aurons:

d y f X d s — d x J Y d s.

Suppofons d y
~ p d x t pour avoir d i ZZ d x V (i +p p), &

l’équation trouvée fera pfX d x V ( i-hpp ) —JY d x V(\-\-pp)

qui étant differentiée donne

dpfXdxV(i-\-pp)-+-XpdxV(i-irpp')—YdxV{i-\-piï
Soit de plus d p ~ q d x, & apres avoir differentié cette équation :

*pX1l±îp2 - Xv(h-;/0
? î

nous obtiendrons mettant partout q d x au lieu de dp

xAv(I+w,+x*v(i+w)+*^ + d*p±iPi _
— Y P d *

.
^YVO-Hl/O _ YdgV(i-hpp')

~~ Vti-+-pp) q q q

2 Xdx-\-
X ppdx . p dX Xpdq Ypdx dY

f

qui fe réduit à

Ydq
l-hpp q qq 1-+-PP

Multiplions cette équation par i-hpp pour avoir

de pour en trouver l’integrale, s’il y en a, je fuppofe ;

(Y - p X) (i-t-pp) Z Z ce qui étant differentié donne

îpdx(Y-pX)-Xdx(l-\-pp) zz/Z

Mcmvirti dt lAcademie Ttm. IP. X avant



ayant mis partout dp zz cj d x> Retranchons de cette équation la

precedente, & il nous reftera :

d Z ~

z

Y p d x — 2 X pp d x — Kdx(l -4~~pp) H- X p p d x

ou bien Z zz Y p dx -f X dx. Or puisque dy— pdx ,
nous au-

rons Z ZZ Xdx + Ydy, laquelle exprefiîon, parceque X eft fon-

ction de x & Y fonction de y, fera intégrable & donnera

Z =Z/X d x -f- f Y d y
de forte que notre équation intégrale cherchée fera

(Y r£* > il±££l -/x j x-hj Y j y

ou à caufe de q “ j-~ 8c d y
~ p d x :

dp Y d x — X d y
I -h P P /X d x -H/ Y </y

II ne paroit pas que cette équation fc puifie encore intégrer ; aufiï

n’eftce-pas mon deflein deconltruire ces courbes, ou d’en rechercher

la nature : mon but n’etant ici, que de trouver les formules, qui

étant fjppofées devenir un maximum
,
ou un minimum

, fournirent les

memes courbes que nous trouvons par les principes de mechanique.

XVII. Soit/ Z dx cette formule
,
qui étant fuppofee in ma-

ximum, ou minimum, produite la courbe, que nous venons de trou-

ver, ou l’equation :

dp Y d x — X d y

7TTyI -k- p p fX d X

& foit J7,~Mdx -f N d y -f P d p, voiantr, que Z doit etre une
fonction des quantités x, y, & p. Et alors la courbe cherchée fera e;<-

, .
d P

primée par cette équation : e — N — ou 0 — — d P,

A
dp Y d x X d y

cquatian qui doit ctre la meme, que -

pp fXdx —f— y Y dy

Ici je remarque, que dans Panalyfe il nous manque encore une méthode,

par laquelle on puifie découvrir la formule fZdx, fachant l’cquaiion,

à laquelle elle doit conduire : mais après quelques efl'ais on trouve-
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« , que l’on n’a qu’à mettre Zzz(fXdx -f/¥ dy) V Çifi pp
Car alors on aura MnXv'(i{ ^/i)i NzzY »' (|i

-J- fipfr

. P —*j&&±i±±XAy. 1 .

'Kp dx -\~x p d

y

•
• (1 -+-/»/») v{i-\-pp) v (i-wyo

& partant l’équation N Z* ~d P donnera

Y</,y r ,

. ..N— LrSÆ dJL±fZAyJ> _l_
Xpdx-^rpjy

Yd y<ix^pp]-

{

l+Pp ) v{i-+pPyr vi i-

qui étant multipliée par ^(1 -f />/>) produira :

f/0

+- />,/* - x,* - r,i y=
Or puisque pdx~ d y, il fera Y ppdx— /•'pdy~o\ & par confé.

quênt 011 aura :

dp{fKdx-\-ff'dy) dp _Fdx— Xdy
J

I -f-pp i-hPP fXdx-\-/Fdy
qui eft la même équation

,
que nous avons trouvée pour la courbure

du fil A Z' M. THEOREME IL

XVIII. Le fil A FM étant foüieité, comme on aJuppofé dans le pro-

blème U. dans chaque point M par Jeux forces ,
Pune félon la direEhondes

abfciffct M Q,

_qui fait égale à une fonElion X de Pab]rifle CP“ x ; îf

FautreJelon ta direElion des appliquéesM P, quifrit égale a' une fonElion

Fde l'appliquée PM“ y ;
alors ce fît prendra une tellefigure A FM,

dans laquelle cette exprefflon fds (fX dx -f- CFây)fera un minimum.
Le Tlieoreme precedent nous a déjà fait voir, que fi le fii n’ecoic

folliciré que par les forces F, alors cette formule fdxfFdy feroit

un minimum: & par la même ration, fi le fil étoic foüieité par les

feules forces X, alors cette formule fd sfX d x deviendroit un mi-

nimum. A-' prelént nous voyons, que fi cos deux differentes forces

aciflent enfemb'c, alors nufii h fomme de ces deux formules fds(JX
dx -j- fF d y) y deviendra un minimum, ce qui fera à préfent d’au tane

plus aife de démontrer a priori. Nous avons fuppolè les forces X &
X 2 Fcon-
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/'contraires aux accroiiTemens des coordonnées* & y; cardes que îe

point M obeïroit à ces forces, tant l’abfcifiê x que l’appliquée y en

deviendroit plus petite. D’où il eft clair, que fi ces forces avoient

des directions oppofées, alors la formule —fds (fXd x fKd ÿ)
deviendroit un minimum

, & partant celle-cy -f fd 1 (/Xdx -f [Kdy)

un maximum

:

ce qui fert à faire voir l’étroite liaifon entre les maxi-

ma & minima , de forte qu’on n’a qu’à changer le ligne, pour changer

le minimum dans un maximum
, & réciproquement.

PROBLEME III.

XIX. Si l'epaiJJ'eur du filh KM »7fl pas la même partout , mais

qu'elle varie félon une loi quelconque
,

que ce fil fois follicité en

chaque point Mfuivant la direElion M Q par une force exprimée pat'

une fonElion quelconque de tahfcijje CP ZZx, trouver la figure que

ce filprendra.

Solution.
Soit X la fonction, à laquelle la force, qui tire l’élement M m

lùivant MQ, eft proportionelle ; & cette force X doit etre regardée

comme unefbrce accélératrice, qui étant multipliée par la mafîë de l’é-

lément Mm, donnera k véritable force motrice. Or le fil étant fup-

pofé d’une épaifîèur inégale, la malle de l’élément Mm, n’e fera plus

exprimée par d s, ni par conl'équent la fGrce par X d s. Soit donc

fSdsh mafië du fil entierA /'M dont lalongueuriz /, &lamaflcde
l'élément Mm fcri—Sd s, où S marque une fonction quelconque

de s, d’où dépend l’epaiflèur du fil. Donc la force qui tire cet élé-

ment Mm, fuivant la direéliondes abfciflês M Q^fèra ~XS ds, qui

étant mife pour Çfd

s

donnera pour la figure du fil cette équation :

Cdx— dyfXSd s.

Pofant dy— pdxlkds~dx (1 fi P P) cette équation

Q
fe changera en ——fXSdx'/ (i + pp')

} & par la différentiation en

C dp v c j CV(l -f- pp ) r -v c j= X S d x, ou 5 CS-L — f XS d x,

ppY(f-\-pp) P
11 s’en faut encore beaucop, qu’on puilfe connoitre de cette équation

la



la courbe' que nous cherchons, mais cette équation fuffir pour notre

deflèin qui eft de découvrir une formule, qui étant fuppofée un mini-

mum produiTe la même équation —fKSdx.
P

XX. Il paroic d’abord fort probable, que pour avoir cette for-

mule, nous n’avons qu’à écrire S ds, au fieu dedt, dans les formules,

qui fatisfont aux queftions precedentes. Ainfi pour ce cas que nous
venons de développer nous aurons cette formuleJ S à s fX dx, qui
étant fuppofée un minimum., devrait produire l’equation pour la cour-

bure du fil. Cette formule compare'e à la générale ~/Zdx, à caufe

de ds~dxV(i-\-pp) donnera Z ZlSv^i -}- pp). JX dx: qui étant

une fonction renfermant non feulement les x, y, avec leurs différen-

tiels, mais auflî l’arc /, il faut emplorer pour ce cas la régie qui fuit.

Si Z efl unefonBion non feulement des varial/les x
, 3’, & des quan-

d y
tités qui réfultcnt de leurs différenttels , [avoir p T7T~ -j- ) am

I

*Lt • r —*Ll Çfc. mais ausfi d'une formule intégraleJ%dx ~ TT,
dx dx
de forte que

dZ—LdXl + Rir^r.

+^ + tyjp H- O-dq -f- <Rdr b-V.

y]lors entre toutes les courbes
,
qui ontf%dx de tu même gran-

deur, celle où il y auraJ7.dx un minimum fera exprimée far cette

équation.

t—N-SR/L*-~ à. (P-$/LAr)-f-— (Q- Cl/LJ.r).

XXI. Dans le cas prefent S étant une fonction de s lü f d x
y (1 -f /’/’)> je ferai IT—j&S — ''O-f pp) • & il fera ^~o,

9î zz 0, & ^ =z
1

’

yp) '

EnElite '"“PP°knt — K<f/,

x 3 d Z
nous aurons
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â'L-Kds VfI-+-M- /X^-f-XS^VO-+-^)-H^^/5Mr
& partant L “ K +//») [Xdx ; M ZZ XS V (i \pp) ; N — o

», p — — . De là l’equation cherchée fera :

Or puisque K dx ^ (i -f pp)—YLds, nous aurons .K dxV(i +/>/>)ZZ

dS & notre équation fera o ~i—~ d.^ ~-^-^fXdx—fdSf Xdx)

& prenant intégrale ;

C — -
.-.;(S/X^-/JS/X^).

V (i -+- /’/’)

Mais le différentiel deS/X*/* — fdSfXdx étantzzXSdx, nous

aurons C ZZ ÿ ^
^

^

~
pj)

f^Sd*, ou bien

— fXSdx, qui eft la meme équation, que la folution du problème

nous a fournie, & par confequent cette folution le trouve, fi l’on

cherche entre toutes les courbes ifoperimetres
,
ou entre toutes les

courbes, que le hl propofé pourroit former, celle, où il y aura cette

formule JSJsfXJx un minimum : & de là nous tirerons ce theo-

reme encore plus general.

THEOREME III.

XXII. Lefl parfaitement flexible A YM ,
dont la longueur ZZ /,

fy> la mafje ZZ JS J s, i‘ant folîicitc en chaque point M par deux for.

ces accélératrices,fumant les direiïions M Q, M P, dont celle • là feit

égale à une fonPlion X de PabJciJJc CP “ x, à laquelle la dircElicn

MQJfi
parallèle ; or celle-ci, qui agit dans la direElion de Vappliquée

MP ZZ y, /oit égale à unefenBion Y de y, deJorte que l'élément du fl
M m ~ d s, dont la maffe ZZ Sds, Joit foUiciti par la forer motrice.

X.'./r felot: MQfif par laforce motrice Y S ds félon MP: /./ courbe

,

A YM, que lefilformera, aura cette propriété, que parmi toutes les

autres
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autres courbes de b même longueur^ ily aura cette formule/S às (/ X
dx + / Y dy) UN MINIMUM.

II n’eft pas neceflaire de démontrer ce theoreme dans toute fon

étendue, car l’ayant démontré pour le cas, où l'elément Mm n’eft

follicité que par une force XS ds. dans la direction M Q ,
la même

démonftration fervira ausfi pour l’autre force Y S ds, fi elle agifloit

toute feule, deforte que pour le premier cas on aura la formule /S
ds fXdx, & pour l’autre celle-cy /S dsfYdy

,
qui doit être un

minimum. Or la folution du problème fécond nous convaincra, que

fi les deux forces agiflènt enfemble , on n’aura qu'à ajourer enfem-

ble les deux formules', qui appartiennent feparèment à ces deux cas:

cependant on pourra s’alfeurer tout à fait de cette vérité, li l'on veut

faire le calcul fuivanc les régies, dont nous nous fommes fervi dans

la folution du problème II.

XXIII. Pour approfondir la nature de ces formules, il faut avoir

egard à trois chofes: I**»- à la quantité des forces accélératrices, donc

chaque élément du fil eft follicité, IN«- à la diredion de ces forces

& 1 II»<° à l’epaifTèur, ou à la malle du fil. L.a quantité de la force ac„*

celeratrice fe trouve, fi l’on divil'e la force motrice dont chaque élé-

ment du fil eft follicité, par la mafie de ce même élément : la force

accélératrice fera donc une quantité finie exprimée par une fonéiiou.

Jusqu’ici nous avons fuppolé des fondions, ou de i’abfcilîe a-, ou
de l’appliquée y, pour exprimer ces forces accélératrices. Pour la di-

rection de ces forces, nous l’avons luppofée parallèle à celle des coor-

données x ou y, dont la force même étoit une fondion : Aïnft la

force exprimée par X, fondion de l’abfcifle CP ZZ x, agifloit dans la

diredion M Q__ parallèle aux abfcifîês, & la force Y, fondion de l’ap-

pliquée PM zz y, agifloit dans cette même diredion M P. Dans tes

cas pour trouver les formules, qui contiennent un minimum
,
ou ce

qui revient au même, pour repréfenrer la quantité d’adion, i! faut

multiplier chaque force X & Y par l’elément de fa diredion dxlk a
y,

pour avoir XdxSi Y dy, & d’en prendre les intégrale»/ X dx&J Ydu
A' ces formules on donnera le ligne -f fi les forces X & Y font con-

traires aux diredions des quantités a- & y, ou que leur action tend 'i

diminuer ces quantités, comme la figure représente : or fi une de

ces
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ces forces avoir une direction contraire, on donnera le figne — à U
formule intégrale fX dx ou fY dy. Suivant cette régie par rap-

port aux lignes, on ajoutera enfcmble ces intégrales, s’il y en a pla-

ceurs, & on multipliera la fomme par la mafle de l’elément du fil Sds.

Alors l'intégrale de ce produit f&di (±fXdx + fY dy) \ fera la

formule cherchée, dont la valeur e£t un minimum pour la courbe

du fil.

XXIV. Cette régie, que nous venons de découvrir, demande,

que la variable, dont la force eft une fonction, & la force, ayent la

même direction ; & on fe tromperait, fi l’on vouloir appliquer cette

régie à des cas, ou cette identité de directions n’a pas lieu. Pour la

preuve de cela
,
luppofons que le fil A YM foit follicité au point M

fuivant la dircétion de l’appliquée MP par une force, qui foit égale

à une fonction de rabfcitïc C P —x. Soit cette force zr X, & fup-

pofant le fil par tout également épais, nous aurons pour fa courbure

cette équation B dy~ dx/Xds, qui pofant dy—pdxte change en

BpzzfXd x V{l-\-pp), ou — Xdx> d
’

où r°11

tire fXdx-Bfy^—y
Or on verra bientôt, que cette courbe ne fe trouve pas en faifant la

formule fd sfXd

y

un minimum, où la force accélératrice X cft mul-

tipliée par d y, le différentiel de la ligne MP, qui repréfente la dire-

ction de certe force, &. l’intégralfXdclly multiplié parl’élément du fil

d i. Mais la courbe qu’on tire de cette formulefd s /X dy fuivant

la méthode de maximis & minimis fera bien différente de celle, que

nous venons de trouver favoir

/X i* - B
j

= B / (?+ )

XXV. Voyons donc quelle fera pour ce cas la formule, qui

étant fuppofée un maximum,ou minimum
,
conduite à cette même équa-

tion. Soit [Z.dx cette formule, &</ZzM^.f N dy -f P dp',

d P
d’où on obtient en général cette équation o — N —

Or
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Or puisque notre équation/X d x — S

f

ÿ
-~- ne contient

pas y, on voit que N~ o, 6c que l’équation pour la courbe fera dP
d p

ZZo, ou P ~ B. Soit pour abréger TT —f 1

j

f°rte

que TT eft une fondion connue de />, & notre équation/X dx~ B TT,

comparée à P ~ B , donnera P~ —
, & partant </ZhM</a.'

dp/Xd x J P __
; foit l’integral/yj- — O, & nous aurons ZzzO

JX d x, & la formule dont la valeur eft un maximum, ou minimum,

dans la courbe du fil fora f d> d x f X d x, où $ marque une fon-

dion de p , qui renferme une double intégration favoir (J)
—

dp r dp
f TT —J 77V/ i

—rmrr ; formule fl embarafsée

4
dp

v(i -\-pp)
qu’il femble presque impo/fible, qu’aucune théorie y fauroic jamais

conduire à priori.

XXVI. Nous voyons donc, qu’il n’eft pas permis de donner à

la régie
,
que nous avons tirée des trois theoremes precedens, une plus

grande étendue, que pour les cas où, tant la quantité, que la diredion

des forces accélératrices font déterminées par la meme quantité va-

riable, & quoique jusqu’ici nous ayons fuppofëces variables parallè-

les entr’elles
,
pourtant la régie mentionnée aura auflîlieu, files

variables, dont les forces font des fondions, forcent d’un point fixç,

pourvu que les forces agiftent dans la diredion de ces memes variables.

La même régie ne foufirira non plus aucune exception, quand mêuie
le fil ferait lollicité en même teins versplufieurs points fixes, par des

forces accélératrices, qui fùflent proportionnes à des fondions quel-

conques des diftances à ces points. Comme cette circonftance con-

tribuera confidérablement à la perfedion de la théorie, que nous a-

v©ns en vue, je joindrai les problèmes fuivans, où je confidérerai

des forces dirigées vers un, ou plufieurs points fixes, pour en tirer les

Mémoires de l’Madcmie Tom. IF Y tllCO-
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thcoremes, qui contiennent les formules, dont la quantité d’aftion

peut être repréfentéc.

• Problème IV.

XXVII. Lefil AM (tant dans tous fes points M follicité vers le

pointfixe Cpar une force, quiJoit exprimée par une jonElton quelcon-

que de la àijlance M C.* trouver la courbe CM,à laquelle le fil fera

réduit.

Solution.
Que l’axe CP auquel nous rapporterons la courbe, pafle par le

point C, & y ayant tiré la perpendiculaire M P, foit C P zz x, P M
ZZy, & il fera C M“ v' (xx -f- y y). Or foit C Mzz i/(.v.r -)•y y)—
v & V la fonétion deu, qui exprime la force accélératrice, donc

l’élément M m eft tiré vers C. Dccompofons cette force félon les

directions MP, M parallèles aux coordonnées, & nous aurons

V x V y
la force félon M QlZ & la force félon M P zz . Donc

v V

dans la folution du problème général nous n’avons qu’à mettre —
v

Vj
an lieu de Q & —- au lieu de P, & l’equation pour la courbe cher-

v

chée A M fera

V x d s . V yd y / — — d xf—7 _ 0
J J v v

où ds marque la mafle de l’éJcment du fil Mm, que je fuppoferai ici

de la même épaifleur par tout, dd’orteque ds ZZ v' (d.

r

2
-f dj 2

Mettons comme auparavant d y —— p d x
,
pour avoir j< f

XxdxVJy+-pji) _ VyO/Q+VJ
dont le difi

..
V V

jentiel eft :

v**v£ pp) \TxpdxV{l-\-pp) Vydx ]/(l~{- pp)
v

Soit
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Soit déplus dp~ g dx, & pour — écrivons U, pour avoir:

/u.<.V(.+»)= u (y-py.d±fj±_

dont le différencie! eft :

__
U [y-px)dgV (\-\-pp)

i i
qui fe change en eelle - cy

1 x g d x _ dJJ p g d x Jj_

y — p X U I —f- pp g

ou bien à caufe de g d x ~ dp en celle- cy

2 x d p __ d_V_ r d P d_g

y — p x U I H-pp q

dont chaque membre eft un différentiel logarithmique; card{y—px}
, „ 2 X d p __ r- 2 d(y px^
r v

y - r x y -p x

Par ronfequent l’integralcde notre équation fera/C— 2 / (y

—

px)~
/U 4- /v'(i -f pp)— l g , & remontant aux nombres :

C U V Çi -hpp) Uj[_x_Y_Çi_-\-pp)

Cy-P xŸ ~~
q d p

Xf^xÿ- v c iV pj)

~ u d x' °r puisque u eft fra-

ction de v — V(x x\ y y) y & partant vdv zzxdx + y dy — d x
(a* -f p y ) multiplions noue équation par x \ p y ,

pour avoir

( y -'C)
(
»V1m=>7)

=

u viv~\dv
a caufe de V= U v ; ou le membre V d v eft intégrable : or je ré-

C dp (x—j—p y
")

marque que l'autre membre
^ y

L. pxy y (l -y-pf)
eft également

Y 2 mte-
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. C V ( i -4-/7» )
intégrable, ayant pour intégrale —

—

Car puisque d

J.

y-px
(.&
—P*)——xdp à caufe dtdy— p dx , il. fera

C Vil-^-pp )_ Cpd.p +CxdpV(i-hpp) C dp p + f y)

y - p x ~~
{y-p x'j V(l+ppï {y-px) 2

Cy-Px)
2 V(

I

+P/0
Par conféauent nous aurons pour l’equation de la courbe cherchée:

c y ('rhZZj -rwj v.y-px
XXVIII. Il y a encore un autre chemin de -trouver l’integraie

de l’equation différentielle, à laquelle nous fommes parvenus :

_ JV(y—fixy(i + pp) rj d ( ,

s
U(y~px)pdx \J(y-px)d^ v(_i\pp')

Nous n’avons qu’à la multiplier par V( i -f pp) 7 pour avoir

i=^mm_!UïA(1+#) + v^-px)pJx-By-ppmm
de laquelle fuppofons que I’integrale foit :

C-Z + U [y-px) (î -\-pp)
qui étant differentiée donne

o=az+^t^±«fi-u»«r(.W)+.u

qui étant comparée à notre équation donnera :

dZ—-\Jxdx (I -hpp) - U{y-px) pdx ~-\Jdx(x-\-pj)
Il y aura donc dZ~ — U(x d x

-f- y dy)
~— U vdv

& parceque U v
~ V, qui eft fondion de v nous aurons d Z ~—

V dv ik Z ——/V d v. Par conféquent notre équation intégrée

pour la première fois fera

C - -yv iv -t-
vJy-L*UL±M

.. U I
ou bimfV d v _
Multiplions de parc <$c d’autre par vdv~ dx(xipy) & nous
aurons

U vdv
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IjvJv qdx{x-\-py)
fVdv (y-p*)[i+pp)

Or puisque Un— W Saq d xzz dp

,

V dv d p(x-\- p y) x dp p d p
fV dv ~ (y-px){\+pp) ~ y - p x '

ï 4-pp
donc chaque membre eft un différentiel logarithmique p caulé de xdp~ — d ( y — p x), ik delà nous tirerons cette équation intégrale

IfV d v— — / (y—px) -4- / T/(l -\-pp) -4- / C
d’où remontant aux nombres nous obtiendrons

/y jy = 9-ÏS'.±?p)
Y — P x

qui eff la même équation
,
que nous avons trouvée par la première

méthode, après avoir fait deux intégrations. Mais qu’on remarque

en particulier l’équation qui s’cft trouvée ici par la première inté-

gration

rvd- — \^LzÈÛS±iJ!P} ou
oJV dv _ v (y—p x

)

' q * +pp v

à laquelle conduira la méthode de maximïs & minimis.

THEOREME IV.

XXIX. LefilA M étant dans tous fies points M follicité vers le pjg. 3#

pointfixe C par uneforce accélératrice V
,
qui foie une fonction quel-

conque de la difiance C MZ y, la courbure du fil fe trouvera, fi Pon

cherche entre toutes les courbes poffibles ,
celle où la valeur de cette ex-

préfionJ dsfV d v efi un minimum
,

( ds marquant la mafiè de Pélé-
ment du filM m.)

Démonstration.
Ayant fait d y — pdx

,
dp m qd x, la formule propofée [ d /

fV dvfe change enfd x i/(i-+- p p) fV d i», fuppofen* le fil per tout

de lamémegrollèur, oùfiV dv fera une. fonction de r, & partant fon

V a: dx-±-V y d\

.

différentiel m V dv — 1 —- à caufe de v d v ~ x dx
v

Y 4-
Y dY-



Fig- 3*

174 SU

\y dy. Donc fi nous coinparons cette formule avec les cxprefllons

généralesfZ dx & dZ~b\ dx -f N à y -f P dp, nous aurons Z Z3
V(i\ pp) JV dv

^z= ï£iv (
,+„)+ïiiV(,+,»v/

c

f^i-;

& partantM—— V(H-/>/0 î
N rz V P~

^vffi^Jf)

Or)a courbe, où fZdxc.Pt un minimum, étant exprimée par cectç

d P
équation o = N— ou N d x“ d P , nous aurons pour notre

cas :

V y
d x Y ( 1 -4- P p) V p d v djf> fVdv
v v (i

~

h>/>) v[i-\-pp)
fc multipliant par v'(i-f.pp)

V ydx[ \-*-p/> )— Ypvdv dpJY d y qd x/Ydv
v i~y- P P

équation ,
qui à caufe dcvdv~xdx-\-ydy~dx (x -f py) fe

réduit à celle- cy

V dx (y —px) qdxfVdv Yfiy — p x) qJV d v

i -H/7' v I -i~ pp
cc-qui eft la même équation, que la folution du problème precedent
nous a fournie.

Problème V.

XXX. Le fil parfaitement flexible A M étant dans tous [es

points M Jollicité en meme tcms vers pluficurs point;fixes C, O,G cTr.

par des forces accélératrices
,
quifotent exprimées par Jci finSIions

quelconques des dtjlances MC, M C, M C", &c. trouver la courbe,

à laquelle ce filfera réduit,

Solution.
Ayant choifi deux directions fixes M Q^, M P & perpendiculai-

res entr’el les, fuivant lesquelles nous décompoferons chaque force,

foient



f|3 17* É&

foiertt les coordonnées pour chaque point avec les diftances du point
M à ces points C, C 7

, C77 &c. nommées comme il fuit :

CP=*{PM = y{CM = «,li force MC = V
C' P7 —x> ; P7 M ZZ y' ; CMzd', la force MO zz V'

• C"P"ZZ i P7 'M ZZ y
11

; C"M zz t;", )a force M C7/ ZZ V77

& on aura :

wZZ.x.r-f-yy
;
v/v/~x'x/ -\-y ,

y
/

\
v"v"— x‘1x" y"

y

1'

Or puisque les abfcifles x, x 1

, x" Sic. & les appliquées y, y
7

, y" &c.
ne different enrr’elles que de quantités confiantes , leurs différentiels

feront égaux, ou il fera dx ZZ dx' ~ dx

"

&C. & dy ~ dy ZZ
dy" ZZ Sac.

Donc pofant dy’zzpdx, Sidp~(fJx,
les quantités/», /i

,
feront les

mêmes pour tous les differens points C, C', C" etc. Ct i cictnent du
jfil M m fera zz dx v'

( 1 4 pp)

.

Decompofons maintenant chaque force V, V7
, V 77 &c. félon les di-

rections M Qj8t M P, Si

pour la direction M Q

la force V donnera

la force V7

la force ZZ

la force V' 7

pour la direction MB

la force zz

Soit pour abréger — U
\

V>_

v'

V .*

V

V y
la force zz

V

V/ X*

v'

V' v'
la force ZZ yV 1

V" x" V" y
7/

f„ —1 ^ -

V»
la iorcc « ..

v**

\“
ZZ U', „ ZZ U" &C.

y//

follî-fi Pelémcnc M w ZZ d t tu J x V (1 -+- p p) fera en tout

cité fuivant MQ^ par la force zz Ux + \J‘x‘ -f U77 ^' 7

fuivant M P par la force zz V

y

-f V1

y
1

-f U' 7

y
77

Par confequent mettant ces expresfions pour Qj& P, nous aurons

pour la courbe du fil A M cette équation

^y/û'/(U.r-4-U'y-4~U
// *7

') zz dxfdj (ty-f-U'yM-U"/')
qui pofant dynpdx,

donnera par la différentiation :

^/(U*+UV+U7V7

) +^/(U*-|-U7*7+U"*70=:A(Up+Üy+ Lr Y)
Oti



Gu mettant dp ~ qdx, & pour às fa valeur dxv(t 4. pp)

/&(U*+.UV+ü'V^(H-/f) = V{y^jx) V{i-^-pp)

I

U' (y'-pxQVÇ \-¥-pp)

, U'V^OVN-W)
;

?
laquelle étant differentiée, comme dans la folution du problème pré-

cèdent, donnera :

__ àV {1 -px)y (t+fp) _ 2VxJxy(l ,
v

,

U (y-px) PJx _ Vjp-p x) dgV(,-j-pp)

1
rn

f?

4-

4-

<7

vjy-p^pdx v (j - p *') ^v jt+pp)

11
- i\J'xidx(l+pp)+ Z-V^ZILJlZl

MW-ps")^ PF)
jV„xujxVU , ^ ,

W'W'-P^pdx U" (/* - P *») d, V (, -4-pp)

qui étant multipliée par V (1 -f- pp), & intégrée comme dans le

§. XXVIII. donnera :

C — — /V dv -f-U (y-px) (i-hpp) : q

—fV'dvi -)-\Jl

Qy
,-px,

){i-\-pp): q

—/

V

/Vr//-4-U // {y“-px") (\-\-pp) : ?

Ou fi nous tirons des centres de forces C, O, C" des perpendiculai-

res fur la tangente de la courbe, & que nous nommions ces perpendi-

culaires u, u\ u“ &c, nous aurons.

V» dv
T—/ V d v—

H

1

du

VV z/

du'

. 1 _

WW/
du"

Si nous multiplions par - g

-h PP
nous obtiendrons cette équation :

f
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/V*s+/VW+jV'Wtt-+-U(;-^)d+V (y -/« ).. „

qui exprime la nature de la courbure du fil.

THEOREME V.

-f-V' {y* -px>); v f

-\-\J"(y"~px"') [-f-V//

(y
//— .• v'/

XXXI. LefilpaïfalternentflexibleA M étant dont tout fes points

M follicité vers plufieurs points fixes C
,
C', C" ÜV. par des forces ac-

célératrices V, V 1

, V ;/ îfc. cfui[oient des fondions quelconques des di-

fiances M C ~ v, M C ~ v 1

,
M C" ZZ v" &c. ( c. à d. cha-

cune de la difiance qui lui répond) , la courbe ,
que le fil formera

aura cette propriété
,

que la valeur de cette formule fds (/V dv
-j- JVdv 1

-f [W 1 dv") y fera un minimum, où dt marque la majje

de Pélément du fil IA m.
^

Démonstration.
Soit le fil partout de la meme grofleur, deforte que <//, qui

<îevroit marquer la mafTe de l’elémenc du fiJ Mm, fignifie fimple-

ment fa longueur dx V (1 +/>/>), fuppofant dy—pdx. Caron re-

connoitra ailcment, que la demonftration fera la meme, fi au lieu de
ds on mettoit dans la formule S ds, où S marqueront une fonéfion

quelconque de /. Cela remarqué, fi nous y appliquons les formules
générales fZdx ScdZ ZZ Mdx -|- N</y-f Pdp, nous .aurons :

Z = C/Vdv -f [V‘dv' + [W"dv") y(i -f pp)
6c puisque :

Jv—
xJx'hyi/y

; Jv/— x 'dx ~hy/Jy
; dv" ~ x//d y ~hg" dy

v • * v' v"

nous aurons les valeurs fuivantes :

y// y/

) V(i -\-n)

Mémoires de FActdemi* Ttm. IF. Z
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y/ y
/ y// y

//

v'
-f- v"

p = ÿ(ii^) (/v ^+ /v'^ + fr< *")

Or ces valeurs étant trouvées, nous lavons que la courbe, où/Zdx
eft un minimum , fera exprimée par cette équation : N d x ZZ </ P :

qui fera :

y ('-+-? t)

v^7rt.^^VW+VW^-|
.

('+fri>
/

(.
:+ff’)

Vyiv+fV‘tv'+f'i"dvr')

& multipliant par v' (i -f pp), nous obtiendrons en faifant d p ZZ

g d x ; & en remettant pour dv
y dv' 7 d v" leurs valeurs; cette

équation :

r(y-px)
,
r'(ÿ-px')

,

î; V"

LI+-..P2 (/ y j v f y/ d vt -f- / F" d v")

laquelle étant la même, que la folution du problème precedent nous
a fournie,' la vérité du theoreme eft manifefte. Si l’on vouloit entre-

prendre le calcul, on s’afieureroit par une opération femblable, de la

vérité du theoreme pour les cas oùTépaifléurdufil feroit fuppofée va-

riable. Car alors on n’aura qu’à mettre Sdt pour dt , & pour S
prendre une fonction quelconque de /, tout comme nous avons fait

dans la folution du Probl. 111.

XXXII. Nous voilà donc tout à fait éclaircis fur la maniéré de
déterminer la quantité d’aétion, lorsque les forces agiflent, ou en des

directions données, ou lorsqu’elles font dirigées vers des points

fixes, pourvuque que la quantité de chaque force foit exprimée par
une fonction de la dHlance à fon point fixe. Car le cas où les dire-

ctions d’une force font parallèles entr’elles
,

eft compris dans l’autre,

où la force eft dirigée vers un point fixe
,
quand ce point s’éloigne

àl’iiv-



«U 179 S&

à l’infini. Or quoique dans ce cas, où la diftance au point fixe de-
vient infinie, il femble que la force ne puifle pas erre exprimée par

une fonélion de cette diftance, la régie donnée y trouve pourtant lieu,

& ne demande aucune exception. Car foie z la diftance infinie

du lieu, où la force agit, au point fixe qu’on fuppofe éloigné à l’in-

fini ; on en pourra retrancher une ligne confiante a pareillement in-

finie, deforte que ^ — a devienne une ligne finie ; & alors la quan-
tité de la force doit être exprimée par une fonction de cette ligne

finie z — </, pourqu’on puilïè appliquer la régie trouvée : car il eft

clair, que la force étant une fonction de z — a> pourra être regardée

comme une fonction de la diftance même 2, bien qu’elle foit infinie.

Or dans ce cas 2 — a marquera la diftance du lieu, où la force agit,

à une ligne droite, qui eft perpendiculaire aux directions de la force,

qui feront parallèles entr’elles. C’eft donc la raifon, pourquoi notre

régie a pu être appliquée avec fucces dans les cas, où la force, qui
agillbit félon la direction de l’abfcilîe ou de l’appliquée, a été expri-

mée par une fonction de l’abfciflc
,
ou de l’appliquée.

XXXIII. Cela remarqué, nous pourrons établir, que la régie,

que nous venons de découvrir pour de'terminer la quantité d'aElion,

aura lieu toutes les fois, que les forces, donc le fil eft follicité, fe-

ront dirigées vers des points fixes, & que la quantité de chaque for-

ce fera exprimée par une fonction quelconque de la diftance à ce

point fixe, auquel cette force eft dirigée. Or dans les cas où cette con-
dition a lieu, quelque grand que foit le nombre des forces, qui
agiffent fur le fil parfaitement flexible, on trouvera la figure du fil, en
cherchant celle, où la quantité d’aftion devient un minimum. Pour
cet effet, il faut confiderer chaque force feparement : Soit d

S

l’élé-

ment de la mafle du fil, fur lequel les forces agiflent, & V une de ces

forces accélératrices dirigée vers un point fixe, dont la diftance à l’e-

lément du fil foit ~ v, deforte que V foie une fonction quelconque
de cette diftance v; & alors qu’on prenne l’intégral /V dv^ auquel
on donnera le ligne -f , fi l’aétion de la force tend à diminuer la di-

ftance v, mais s’il arrive le contraire, le ligne — . Ayant tiré félon

cette régie pour chaque force la formule JV dv
t
on recucillira tou.

Z 2 ces
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tes ces formules avec leurs lignes dans une fomme, que je nommerai
~W ; & alors la quantité d’adion fera exprimée par cette formule

/W </S, qui étant fuppofée un minimum
,
donnera la figure du fil.

En examinant cette expresfion de la quantité d’adion, on la trouvera

parfaitement d’accord avec celle que Monfieurde Maupntuis a publiée

dans les Mémoires de l’Academie Royale desSciences de Paris pour l'An.

1740. & qu’il a tirée de principes, qui tiennent plutôt à la Metaphy-

fique qu’à la Mécanique.

XXXIV. Quoique je n’aye appliqué cette régie, qu’aux fila

parfaitement flexibles, on reconnoîtra ailément que cette maniéré de
déterminer la quantité d’adion doit être beaucoup plus générale, &
qu’elle aura lieu dans tous les autres objets, fur lesquels les mêmes
forces peuvent agir: car en effet, le cas, auquel Mr. de Mirupertuis a

appliqué cette régie efl bien different de celui cy, que j’ai confiderè

dans les problèmes précedens. Il n’y a donc aucun doute qu’on ne
doive exprimer de la même maniéré la quantité d’adion des forces

femblables, quiagiffent fur un fil roide, ou élaftique or dans ce cas,

comme la courbure d’un tel fil ne dépend pas uniquement de ces for-

ces
,
qui agiflent fur chacun de fes élcmens

,
mais outre cela ausfî

de fa roidcur, ou de fon éiafticité; il faut ajouter à la quantité d’adion
qui refulte dfes forces , encore la quantité d’adion qui convient à la

roidcur, ou élafticité même du fil
,
pour obtenir l’cxpresfion totale,

qui fera un minimum. Mais il ne paroit pas fi facile de déterminer

fuivant la même régie, que je viens de donner pour les forces, la

quantité d’adion, qui convient à l’élafticicé
;
puisque l’adion de l’ela-

fticité fcmble tout à fait differente de celle des forces, que j’aicon-

fiderees jusqu’ici, tant par rapport à la diredion qu’à la quantité

de l'ëljfticité. Je tacherai donc de découvrir ù pofieriori cette quan-
tité d’adion de l’élafticicé, en cherchant lëxpresfion

,
qui étant fup-

pofec un minimum
,
fourniflè la même courbe, que les principes de la

Mécanique donnent pour un fil. élaftique follicité par des forces quel-
conques.

XXXV. Si le fil élaftique AYM n’eft follicité qu’au bout A
par deux forces confiantes A R zz A & AC H C, la courbe à la-

quelle
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quelle il fera réduit, fera exprimée par cette équation — — By —
Cx, où r marque le rayon de la courbure au point M, & S ligni-

fie l’épai fleur du fil au point M ou l’élafticité ablolue. De forte que
file fil efl partout également élaflique, cette quantité S deviendra

confiante; foit donc S zi A, & l’équation — n B y — C a* ex*

primera la nature de la courbe élaflique ordinaire* Dans ce cas Mr.
Daniel Bernoulli a remarqué que cette courbe fe trouve , fi l’on rend

ds
cette formule f— un minimum, où ds marque PeJément de la cour-

be Mm. De là il faut donc conduire que la quantité d’adion de l’éla-

d s
fticité efl proportionnelle à la formule/ — ; mais il n’efl pas encore

clair, fi elle fe peut combiner avec les formules, qui repréfentent les

quantités d’aclion des forces follicitantes, ou en cas que cela foit per-

d s
mis, par quelle confiante on doit multiplier cette formule/—>

pour qu’elle puiflè être mile en parallèle avec les quantités d’adion

des forces, qui agiront fur le même fil. Pour nous afleurer fur cet

article, je m’en vais chercher par les principes de Mécanique la cour-

bure d’un fil élaflique, qui efl en chaque point M follicité félon la

direélion M parallèle aux abfcifles CP zz x, par des forces X
qui foient des fondions quelconques des abfcifles. Et enfuke je ta-

cherai de découvrir la formule, dont la valeur foit ia plus petite dans,

la courbe du fil que j’aurai trouvée.

PROBLEME VI.

XXXVI. Lefil élaflique A YM
,
dont Pepaiffeur ausfi bien que

fébJHcitè foit partout la meme
, étant Jsns tous fet points M follicité

fuivant la dire(lion M Q parallèle aux abfcifjes C P, par des forces ac- Fig. 3.

Z 3 ctU-



celeratrices quiJoient exprimées par une fonSlion quelconque de ces me-

mes abfcijjes : trouver la courbe AYM
, que cefil prendra.

Solution.
SoitPabfciffe CP”*, l’appliquée PM ”y, Pelément du fil

Km — di
,

la force accélératrice M Qjir .X, & partant la force

tnotrioc zz Xds, puisque «//marquera en même tems la mafle de l’e-

lément du fil Mm. Soit enfuite le rayon de la courbure en M ~ r,

qui fuppofanc dy zz pdx ; dp — qdx } fera exprimé en force r iz

VÇi+ PP) . & J, - «f, V 0, + PP). Pour

1’efîec de l’élafticicé, nous avons vu cy- deffus, que fon moment pour

tourner le fil autour du point M, eft
” —

, A marquant une quan-

tité confiante proportionelje à la quantité abfolue de Pelafticité.

Cela pofé, puisque dans l’équation générale donnée §. IX. il y aura

g zz A» Qj— X, & P — 0, par confèquent / P ds confiant = C,

nous aurons pour la courbe du fil AYM cette équation — ~ fdy

fX ds — C x : & prenant les différentiels : Ad. -|r
” dyfX d

s

A.i , rv j C dx n
.— C dx ou —— d. — — dxfXds — ——

. Prenons en en-
P r p

core les différentiels en fuppofànt dx confiant, & nous aurons

Ad (4- d. 4 ) == x dx 2 V CH- PP') -+-
P

dx V (1 -f pp) d’où nous ; obtiendrons :

Cdxdp
puisque d s

Cdxdp

ppy (i pp)

d. 4 ” Kdx & à

caufe
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caufc.dey - d. ~~) — dK dx nous aurons

P
A d R

1/ (i H- pp)
dont l’intégral fera :

A R . « R p à

p

— XJ* CJp

VQ-+-PP)
-+-A

/

(!-hPP)V (i-hpp)

PP V Ci -f- pp)

C V(i -+-pp)
zzfXdx-

Or puisque dp ZZZ q dx & R dx ~~—

:

d. - il fera

. _ ? i --i.i _
J

(1-+-PP)V{1-+-PPÏ
J
(i-i-PP)V(l-i-pp) > 7 r ’r

I

2 rr

parce que
(i-H/)/») V(H-/»/») _

aurons :

A d (i

f

0

r. Par conlequent nous

c v(i-w>»
pdx Ÿ{l-hpp) 1

2 rr ^ ^ ^ * p
A A?? p I

Mais il y aura — -
d p 3 fpdp _ d g 'ipqqdx

0 +/-/>) y (i+/'/>) (i\ppy y(i+pp) (i+pp)V(i+pp) “ o+ppY y&pp)
de forte que notre équation intégrée fera :

A d f 3Aq q A q q _ ^ CV(l-}-/>/)

A ?

/>

5 Anpb-\-pp)
2d* (i-ypp) 3

ou bien /^X</ 4*
^ 2(i>+-^)3

Il n’eft pas befoin, qu’on cherche à inregrer cette équation encore

une fois
;

car elle fuffit pour rechercher la formule, qui par la mé-
thode des plus grands & plus petits donne la même équation.

XXXVII. Pour
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XXXVII. Pour découvrir la formule/Z d x t qui étant foppo-

fëe un minimum produire la meme courbe
, quenous venons de trou-

ver, je commencerai par confiderer feparémenr, tant les forces, dont

le fil efo follicité, quefon elafticité. Et d’abord fi l’elafticité du fil

evanouïfloit, la formule qui repréfente la quantité d’adion, feroit,

comme nous avons vu, =z fds JXdx: or fi la force X evanouïs-

foic, & que la courbe devint l’elastique commune, alors 1? formule

qui repréfente la quantité d’adion feroit~f Delà on pourra

conclure, que joignant les forces X & Pelafticité enfemble, la for-

mule, qui repréfentera h quantité d’adion, aura une telle formefds
d s E

fXdx -f E/— oùfdr(/X d x -j- de forte que la quantité

A
Eevanouïfle,fi l’elafticité — ou fa valeur abfoluë A devient mo,

r

mais nous ne (avons pas encore, fi la quantité E eft égale à'A ou à quelque
fondion de A. Je ferai donc la recherche de la courbe, où la valeur

E
de cette expréfiîon généralefds(fXd x-

f-
—) devient un mini-

mum. Soit pour cet effet dy—p dx
, dpzzqdx , & il y aura d /

-dx^^fP), Vr =Ü±umîdI^d'oùnoKefor-
V

mule fera =Lfdx(jy.dx\ * 0 +//)•

XXXVIII. Celle- cy e'tant comparée à la formule générale fZ
E ? fdx

y
donnera Z z:(i -f pp^fXdx -{- d’où l’on voit

C i-+-pp)î
queZ fora une fondion des quantités x,pik q: & partant pofantdZ ZZ
Md x -{ N dy + P dp f QJ y, nous aurons :

M=X VCH-„); N=.;*F= ffêgL
&Q
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^ “E /& Q:n

(l I f/T'
^é<

2uation •P
our ,a cour*je

»
°ù ï* valeur

de la formule/Z </ .r eft un minimum , fera onN— -f-
d x *

ou puisque Nne, celle-cy: 0n—dP -f- & prenant les in-

tégrales D nP —« ou P</.r—</Qn D d x\ ou bien d(\—Vdx

-f D dxn o, fubftituons pour P & QJeurs valeurs trouvées, & puis-

zYLd

q

10E pqdp ïEdq
que ^ (ï+ïïîï

—
ffsh - F+Tm

~
10 E pqndtc

y

—,—

a

caufe de dp— qdx

.

nous trouverons :

(i-4-PPH
e 1

nE d (j loEptjqdx pdx/Xdx $Lp<j<jdx ^
(i-H />/>)4 OH- /'P K y^-b-pp) iy~E~PP)l
d’où nous cirons .:

D V{i-+-pp) 2 E d f ç E ? f

Or l’équation, que nous a fournie la folution du problème étant

r\r d x
C y^-^r-pp) .

A d y _ 5 A g q
J

p pJx{ i-\-ppy 2 («h-ppy
nous voyons premièrement que la confiance D, que Pintegration a

introduicc eft celle, qui dans la folucion du problème a été nom-
mée “ C: Enfuiteil eft évident que 2 En A, & partant Ez{A,
de foiteque nous connoiflbns à préfenc le coefficient de la formule

/^ afin qu’elle puîHè’ être ajoutée aux expreffions,' qui contien-

nent les quantités d’aélion réfutantes des forces follicitantes. Par

conféquenc pour le cas du problème précèdent la courbe, qui for-

mera le fil élastique, fe trouvera, ü l’on chercho parmi toutes le$

Memeires de CActiemic Tvn. IV. Al COUf*
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courbes poflibles celle, où la valeur de cette exprelfion fdsfXdx
d s

-H £ A I L

f~r fera la plus petite: d’où nous tirons le theorerae

fuivant.

THEOREME VI.

XXXIX. Le fil elajlique AYM, dont Pepaifleur au(Ji bien que l'é-

lasticitéfait partout la même , deforte que laforce de Fetajliciré au point

M, laquelle [contrebalance lafourme des momeus de toutes Us forets, qui

agiflentfur lefl,fait ZZ —, oit r marque le rayon de la courbure aupoint

M ; le fil étantjoüicité dans tous fes points Mfuivant la direction M
parallèle aux abfcifles CPzx, par des forces accélératrices X

,

qui

foient desfonSlions quelconques de l’abjcifle x, la courbe
,
que ce flfor-

mera, fera trouvée fi l'on cherche pas mi toutes les courbes pofibles celle

A
où cette expreffonfd s (fXdx -|- ff~r ')f

era un minimum, où d s mar-

que la mafle de Pélément du fil M m.

On voit bien, (i au lieu des forces X, dont les direflions font paral-

lèles aux abfcilTesr, nous eufiions fuppofé, que les élémens du fil Mot
fulîent follicités vers plufieurs points fixes C, O, C" &c. par des for-

ces accélératrices V, V', V"&c. qui foient des fondions quelconques
des diftances CMzvjC'M — V, C" M zz v" &c. pendant que

l’élafticité — demeurât la même, dans ce cas plus général, dis- je la

courbure du fil fe trouvera en faifant un minimum cette formule :

fds(fV dv-t-j\'Jv' -h ~)
Et même fi le fil n’etoit pas de la même grofleur par tout, mais que
la malle de l’élément Mot fut Z^Sds on n’auroit qu’a écrire S ds au

lieu de ds, dans cette formule ; pourvu que nonobftant cette varia-

bilité de l’épailTeur du fil, l’élafticité abfoluc A ne changeât point : car

d’ailleura la quantité A deviendroit variable.

XL. Delà
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XL. Delà il femblequela quantité d’aétio» de l’élaflrcité fe dé-

termine d’une façon tout à faic difFerente, de celle, qui fert pour les

vraies forces follicitantes, vu qu’il n’y a pas de reflemblance entre les

formulesy'V dv & . Cependant le coefficient i me fait con-
2 r r

. _ . , rv . ...
jeéturer, que cette quantice^j-^ pourroit être originairement une

^ r

formule intégrale, comme ( — d —
,
forme qui approche déjà fort de

celle /VJ v. De plus on voit très clairement que — répond à V,

car comme V lignifie la quantité delà force dont l’élément Mm eft

follicité dans la direction M C ,
ainû - marque la quanticé de la for-

ce de l’élafticité au point M. Mais il n’eft pas encore clair, comme

le dilFerentiél de — puilîe répondre à Jv: neantmoins l’analogie pa-

roitra, dés qu’on fera ces réfléxions. Le différentiel dv pris négative-

ment marque l’efpace par lequel le point Mferoit transporté, s’il obeïf-

foit tant foie peu à la follicitation de la force V: voyonsidonc fi le

différentiel d— pourra lignifier le meme effet par rapport à l’élafticité.

A
La force de l’élafticité— tend à remettre le fil félon une ligne droite, F»**.

ou à en diminuer la courbure. Soit donc O fe centre de la courbure

de l’élément M'/; ZZd s, qui de la iicuation droite m p différé de l’an-

gle M m fi
— M O m ; foie cet angle MO m —dq>, & puisque M

d s
tOzwOzr, il fera d Q

~ —
; Or la courbure de l'élément M

r/j
— ds Te mefure par l’angle MO>Z d <P,8c abfolument fans

avoir égard à la quantité de l'élément Mm ~dj cèccc mefure fera IZ
A a 2 d<p
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“ —.. Donc pour- peu que l’tlafticité produite un effet*

cette quantité en fera diminuée ; & partant il eft clair, que le dif-

férentiel de cette quantité - pris ne'gativemenr, repréfente le chemin,

que la force de l’élafticité fait décrire à l’éle'mentMm, dès qu’elle produit

quelque effet : d’où l’on voit clairement, que ce que le différentiel

d'y marque par.rapport à la force V,jevient au môme,que le différentiel

i i

de - ou dr — fignifie par rapport à la force de l’élafticité — : &
comme V eft.une fonction deu, de meme la

;
force de l’élafticité

A T-

— eft une fonâion da la. quantité —
,
dont le différentiel repréfente

l’a&ion inftantanéc. De là on pourra, tirer cette régie pour trouver

la quantité d’atftion de là force de l’efafticité: Soit T la force de l’éla-

lîicité-, que nous avons fuppofée rr — , & que T foit une fonélion

quelconque de r ou de
^ :

quron multiplie cette force T par le dif-

férentiel de ou par dr, fuppofant / zr — pour trouver- fintégrale

JT dt
,
qui étant multipliée par la raafTe de l’élément Mm, qui foit

J s ou S ds
t
J’Mirégrale du produit fd i [T d t donnera la quantité

d’aétion de la force de l’élafticité. Où il eft évident, que cette régie

eft précifément la même
,
que celle quenous avons trouvée pour les

autres forces, dont le fil puitïè être folliciré. Par conféquent la rè-

gle, que Mons; dt Maupertuis a dormée dans les Mem: de l’Acad.

de Paris eft beaucoup plus générale, qu’on pourroit penter, puis-

qu’elle s’étend non feulement à toutes fortes de forces, qui font

dirigées vers des centres fixes, mais aulfi aux forces d’elafticité ; &il
n’y a aucun doute, qu’elle ne foie encore plus générale.

REFLE-
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